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  [PREMIERES AMOURS DE 

          FLAMINIO DE BIRAGUE, 

     Gentilhomme ordinaire de 

          la Chambre du Roy. 

                     SONNETS.] 
 

   STANCE [V] 

 

Helas ! helas ! par trop de cruauté on m’use, 

Et je ne puis pourtant faire tant que ma Muse 

Me face des beautez de Madame jouïr. 

Doncques que me faut-il faire pour luy complaire ? 

Non, non, je cognoy bien, chetif, qu’il me faut taire, 5 

Et qu’il ne luy faut plus mes chansons faire ouir. 

 

      Response par Passerat. 

Ce n’est pas la rigueur dont ta Maistresse t’use, 

BIRAGUE, c’est plustost la douceur de ta Muse, 

Qui, te pensant aider, t’empesche de jouir. 

Ta dame t’escoutant te voudroit bien complaire, 

Si elle ne craignoit que cela te fist taire, 5 

Et qu’elle ne perdit le plaisir de t’ouïr
1
. 

                                                 
1
 Passerat répond à la « Stance » de Flaminio de Birague. « On retrouve ce même principe dialogique entre le 

poète-amant et Jean Passerat chez Desportes (Diane II, p. 207-208), où le second commente sur un ton 

doucement railleur la décision du premier de se faire ermite. Notons que Passerat ajoute ici une difficulté 

supplémentaire car, outre qu’il reprend la même structure (un sizain isométrique d’alexandrins construit sur le 

schéma de rimes aab/ccb, il s’impose l’itération des mêmes mots à la rime et surtout l’inversion sémantique du 

contenu de la stance. 

Jean Passerat naquit à Troyes le 18 octobre 1534. Il mourut en 1602. Il fut professeur royal en éloquence à Paris 

et excellent orateur. C’était un fidèle du cabinet de Dictynne comme Desportes, et il écrivit de nombreuses 

pièces de circonstance (par ex. Deploration faicte sur la mort advenue de feu Monsr. De Laubespine…, B. N., 

Ms. Fr. 1663). Il constituait une sorte d’autorité de référence pour les jeunes poètes. » (note de l’éd. Guillot et 

Clément) 


